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Saint-Bonnet, le 1er juillet 2021 

 

Organisation de la rentrée des classes 2021 
 

Jeudi 2 septembre 2021 - 8h00 à 16h30 

 Classes de 6ème 
Les élèves, accueillis dans la cour du collège, partiront en sortie  au refuge du Tourond une fois 
l’appel fait. 
Les parents des élèves de 6

ème
 seront invités à découvrir le collège après le départ des élèves.  

Le retour des élèves est prévu vers 16h30. 
 

Vendredi 3 septembre 2021 - 8h00 à 11h30 

 Classes de 6ème 5ème 4ème et 3ème  
Tous les élèves seront pris en charge à 8h00 par les professeurs principaux et les autres membres de 
l’équipe éducative (distribution des emplois du temps, des carnets de liaison, des manuels scolaires, 
etc.). 
Tous les élèves se verront distribuer leur emploi du temps, règlement intérieur, carnet de liaison,   
distribution des manuels...). Prévoir un grand sac pour rapporter les manuels scolaires à la maison. 
 

Vendredi 3 septembre 2021 - 13h45 
Début des cours pour toutes les classes selon l’emploi du temps. 
 

La demi-pension fonctionnera à partir du vendredi 3 septembre. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
LES EMPLOIS DU TEMPS 
Ils sont susceptibles d’être modifiés jusqu’au 20 septembre, aussi ne pas prendre d'engagements 
pour les activités extrascolaires ou suivi médicaux avant cette date. 
La liste de fournitures pourra être complétée à la rentrée. 
Le jour de la rentrée, plusieurs documents seront distribués aux élèves, dont le carnet de 
correspondance qui devra être renseigné avec le plus grand soin. Le règlement intérieur, la charte 
informatique et celle des voyages qui définissent les règles de fonctionnement de notre 
établissement, devront être lus avec attention et signés. 
 
MANUELS SCOLAIRES 
Distribués le jour de la rentrée, les manuels devront impérativement être couverts pour le lundi 13 
septembre. 
Une fiche de prêt décrivant l’état des manuels mis à la disposition des élèves devra être remplie et 
signée par les parents. Si la fiche n’est pas rendue les manuels  seront tous considérés comme 
neufs. 
 
Pour tout ce qui concerne le fonctionnement du collège, les élèves ainsi que leurs familles se 
reporteront au règlement intérieur du collège (régime des entrées et sorties, réglementation des 
absences et retards, etc.) 
Le bon suivi et la réussite de la scolarité de votre enfant nécessitent que le collège puisse 
communiquer aisément avec les familles. Dans ce cadre, nous insistons pour que vous nous 
communiquiez avec précision vos numéros de téléphone et adresse électronique, en particulier lors 
de leur changement. 
 

La composition des classes ne sera diffusée que le jour de la rentrée ET AUCUN 
CHANGEMENT NE SERA  POSSIBLE. 
                                                                                                                         

Lionel MAURIN  
Principal 


